
Informations
04 74 20 88 71

 ACCUEIL DE LOISIRS 
3-12 ans 
Vacances de fin d’année  
du 19 au 23 décembre 2016

Tarifs et informations sur
 bievre-isere.com 

Bièvre Isère, les vacances que nos enfants préfèrent !

  Nouveau fonctionnement ! Les enfants de moins de 6 ans inscrits à 
l’accueil La Licorne seront la journée à l’école maternelle « Les Castors » 
à St-Étienne de St-Geoirs.

     L’accueil matin et soir ne change pas (La licorne).



Le food truck de  GuiLLetteproposera aux enfants un grand  goûter de fête le 19 à La licorne et  le 23 à l’accueil à Châtonnay ! 

bievre-isere.com 

 Mini site « inscriptions loisirs 3-17 ans »  
Les inscriptions en ligne sont possibles pour tous les accueils de loisirs.  

Rendez-vous sur bievre-isere.com, mini-site « inscriptions loisirs 3-17 ans » : 
programmes, tarifs, dossiers d’inscription, accès à l’inscription en ligne... 

 Inscriptions aux points d’accueils du guichet unique  
• Mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (jusqu’à 19h les jeudis) à la 
maison de l’intercommunalité à St-Jean de Bournay 
• Lundis et jeudis de 8h à 12h, mardis et vendredis de 14h30 à 18h30 et  
mercredis de 16h à 19h à l’espace enfance et jeunesse à St-Etienne de St-Geoirs.

06 99 04 23 87 •  De 8 € à 17 € la journée • 8h - 18h • péri-loisirs*

LA LICORNE
15 rue du bief,  38590 St-Étienne de St-Geoirs

CHÂTONNAY
maison de l’enfance,  38440 Châtonnay 
06 79 97 78 58 •  De 5,70 € à 14,80 € la journée • 8h - 18h • péri-loisirs*
* Péri-loisirs : accueil possible avant et après l’accueil de loisirs. 
Renseignements auprès des directeurs ou lors de l’inscription.

Du 19 au 23 décembre 

Pièces à fournir 
- Copie des vaccinations

- Attestation quotient familial CAF 2016

- Copie responsabilité civile ou extrascolaire 

- Certificat de scolarité (pour les enfants de 3 ans)

INSCRIPTIONS
Inscrivez vos enfants lors des permanences d’inscription avec les équipes d’encadrement, sur 
le mini-site « inscriptions loisirs 3-17 ans » ou au point d’accueil.

Inscription prioritaire à la semaine jusqu’au 9 décembre.

LES ARTISTES EN FÊTE !
Il est temps de fêter la fin de l’année ! Prends des bonnes résolutions pour 2017 et 
ouvre ton esprit à la découverte de différents univers artistiques.
temps forts pour les 2 accueils de loisirs : mercredi 21 décembre, visite de l’exposition 
« Kandinsky » au musée de Grenoble (plus de 6 ans)  et fête intercentre à l’accueil de loisirs 
La Licorne à St-Étienne de St-Geoirs (moins de 6 ans).

Inscription à la journée pour le 21 décembre.


